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Chemin de côte : en panne depuis 36 ans ! - le 28/12/2012
10 décembre 2012. Information en provenance du site de l'association ASPF

Bienvenue sur le chemin des Oiseaux, mais prochainement par ici : béton sur le DPM ?
Certains de nos adhérents s’interrogent sur la « non réalisation » du sentier côtier entre la
pointe du Sémaphore et la Cale de Beg Meil et s’étonnent qu’après la mobilisation générale
passionnée et le virulent battage médiatique des dernières années, « plus personne n’en
parle ! » Eh bien, parlons-en !
Qui mieux que l’ASPF pourrait le faire, forte de son action de 40 ans sur cette affaire, action
qui n’a hélas pas abouti… sinon tout de même à empêcher la réalisation de l’espèce de
« ceinture de béton cyclopéen » défigurant la côte, qui était envisagée dans les années 70. Ce
qui n’est pas rien !

Des marcheuses inquiètes : on fait comment pour passer là ?

Mais nous voilà fin 2012 ; un an déjà que le préfet Mailhos a conclu l’ultime enquête publique
par un arrêté « autorisant » le passage en haut de falaise sur presque toute la longueur du
tracé, ce qui était l’essentiel de ce pourquoi nous nous battions depuis la promulgation de la
loi de 1976, établissant une servitude piétonne sur les propriétés riveraines du Domaine
Public Maritime.

Certes, le projet arrêté par le préfet est loin de nous satisfaire : c’est un arrêté « de
modification et de suspension de la servitude », qui enfreint la loi sur plusieurs points ;
cependant, craignant d’être accusés de retarder par de nouvelles procédures la réalisation du
sentier, nous avons choisi de renoncer à attaquer l’arrêté, malgré ses nombreuses
irrégularités… Les propriétaires n’ont pas eu ces scrupules ! Deux d’entre-eux auraient
introduit des recours, démontrant une fois de plus leur opposition obstinée au passage de la
servitude sur leurs parcelles.
Il est d’ailleurs très significatif de constater que les décisions de justice concluant à une
suspension ou une modification de la servitude – c’est-à-dire favorables au propriétaire –
sont exécutées et les passages promptement aménagés :
Ainsi, à Lanroz, passage contournant la propriété, qui n’a plus rien d’un « sentier côtier »! De
la Cale à la 1ére petite plage (pen ar prat), détour par le chemin creux ! Par contre, les
jugements concluant à l’annulation des suspensions et donc à la continuité du cheminement
légal, c’est-à-dire défavorables aux propriétaires, ne sont pas appliqués sur le terrain : à
Kerangrimen, à Bot Conan, à Ker Gwez, la servitude est impraticable à grande marée haute ;
alors même que ces suspensions ont été annulées !

Première petite plage (Pen ar prat) après la cale via le chemin creux et la servitude
transversale : ça commence bien !
Et le long de la Plage des Oiseaux également, ou la suspension a été annulée par l’Arrêt du
Conseil d’Etat de Nov. 1988, que va-t-on faire ? Un passage sur DPM, sur plateformes
bétonnées de part et d’autre du chemin des Oiseaux (l’appel d’offres pour ces travaux serait
lancé), afin de suspendre le cheminement légal, auquel les propriétaires s’opposent…
Les nouveaux recours ne seront pas jugés avant plusieurs années, et s’ils sont défavorables
aux propriétaires, ceux-ci ne manqueront pas d’interjeter en Appel ! Va-t-on vraiment

encore attendre ? Alors que le sentier est parfaitement réalisable immédiatement ( façon de
parler, car, réalisable, il l’est depuis 36 ans !), au moins entre la Pointe et la Plage des
Oiseaux. Qu’attendent les autorités municipales et préfectorales pour l’ouvrir ? Qu’attend Mr
Lascar, qui affirmait (bulletin municipal de Fouesnant – janvier 2012) qu’il « fallait savoir
sortir du conflit ! », par le haut, bien sûr ! ?
Et, à la fin des fins, qu’attendons nous tous pour user de notre droit de passage ? Rappelons
ici un extrait des attendus d’un Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes (« prononcé publiquement
le 27 mai 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels ») : « …La demande de la
partie civile est recevable et bien fondée…en ce qu’elle tend à rétablir le passage et à réparer
le préjudice découlant de l’impossibilité de passer… Il n’est en effet pas nécessaire pour que
la servitude s’exerce sur une bande de trois mètres qu’elle ait fait l’objet d’une
matérialisation à l’initiative de l’administration puisqu’il incombe en premier lieu, par le
seul effet de la loi, au propriétaire de laisser libre un passage de trois mètres et par
conséquent de prendre les mesures appropriées à cette fin… ALORS ? Y.N.

Avec « les guetteurs de la flotte » du sémaphore - le 26/12/2012

Marine mercredi 26 décembre 2012

Vue panoramique de l’intérieur du sémaphore. Ce cliché a été pris le vendredi 14
décembre, en fin de matinée. Ce jour-là, le vent soufflait à plus de 40 nœuds…
Le sémaphore de Beg-Meil, à Fouesnant, veille toute l’année sur ce qui se passe au large des
cotes du Finistère-sud. Depuis quelques semaines, les sémaphoristes ont pris leur rythme
hivernal.
L’hiver à la pointe de Beg-Meil, c’est un autre rythme. « On est de veille du lever du jour au
coucher du soleil. C’est comme ça toute l’année. L’hiver, les jours raccourcissent, les quarts
sont donc beaucoup moins nombreux que l’été », raconte Claire, sémaphoriste.
83 opérations
La mission du sémaphore ? Veiller, défendre, secourir. C’est pourquoi leur présence est
indispensable sur les cotes, aux côtés des gendarmes, des douanes et des sauveteurs. Un

chiffre le prouve : « En 2012, nous aurons engagé 83 opérations de secours », se félicite Eric
Simier.
Notre reportage complet dans le journal Ouest-France Quimper de ce 26 décembre :
Reportage
C'est jour de relève. Et il fait un temps hors saison. Dehors le vent file en rafales à plus de 40
noeuds (environ 80 km/h). Autant dire que, si on n'est pas marin du Vendée Globe, il n'est pas
bon aller faire un tour au large. D'ailleurs, on voit à peine les Glénan. Tout juste les Moutons.
Mais la vision est voilée par les embruns.
Ici pas de cérémonial comme dans la garde anglaise pour passer le relais. Simplement un petit
café pour transmettre les infos et se réchauffer. Car il ne fait pas bien chaud non plus. Dans ce
bateau immobile qu'est un sémaphore, Gaïte et Claire, deux jeunes sémaphoristes de la
Marine nationale, sont arrivées le matin. Elles doivent passer une semaine à bord du
sémaphore.
Claire a les mains serrées contre sa tasse et elle a revêtu une polaire. C'est l'heure pour elle de
se reposer. Le chef de poste, le premier-maître Eric Simier, est là pour superviser les
opérations. Il est à la tête de 5 hommes et femmes, « guetteurs de la flotte », affectés à
Fouesnant. C'est lui la vigie.
L'hiver à la pointe de Beg-Meil, c'est un autre rythme. « On est de veille du lever du jour au
coucher du soleil. C'est comme ça toute l'année. L'hiver, les jours raccourcissent, les
quarts sont donc beaucoup moins nombreux que l'été », raconte Claire.
« On regarde où sont positionnés les navires au large. Là, on a un véliplanchiste à l'eau
pas très loin. Sinon c'est calme. Avec le mauvais temps, les gens ne sortent pas comme en
été. Quoique... », ajoute Gaïte.
Leur mission ? Veiller, défendre, secourir. C'est pourquoi leur présence est indispensable sur
les côtes, aux côtés des gendarmes, des douanes et des sauveteurs. Un chiffre le prouve : « En
2012, nous aurons engagé 83 opérations de secours », se félicite Eric Simier.
Mickaël DEMEAUX.

Fonds Villard. Première exposition en ligne - le 08/12/2012
Consultez de cartes postales inédites sur les Archives du Finistère

Stage VHF au nouveau local du Quinquis à Beg-Meil - le 15/11/2012

Le Quinquis, terre d'accueil - par glenan le 05/11/2012

L'UMIH défend le maintien du taux de TVA - le 05/11/2012

Extrait du magazine de Fouesnant-les-Glenan - le 27/10/2012
Le patrimoine méconnu de Fouesnant
Télécharger l'ensemble du magazine

Claude Goenvec, ambassadeur du cidre fouesnantais - le 27/10/2012

Claude Goenvec, le seul cidriculteur fouesnantais, participe à la Fête de la pomme en
accueillant des groupes d'écoliers, lycéens, adultes, durant toute la semaine.
Né en 1952, en haut du bourg de Fouesnant, il se rend, dès son plus jeune âge, pendant les
vacances, dans la ferme de Kervéguen, à Beg-Meil, où son grand-père fait du cidre.
À 22 ans, il achète son premier verger et, en 1989, il crée sa propre cidrerie, sur le terrain
familial de Ménez-Brug, à Beg-Meil. « En 1980, j'ai été un des membres fondateurs du
CIDREF, Comité interprofessionnel cidricole, qui a voulu redonner ses lettres de
noblesse au cidre en renouvelant les vergers menacés de disparition et en diversifiant la
production, avec l'eau-de-vie et le pommeau ».
L'objectif de 50 000 bouteilles de cidre par an est vite dépassé et aujourd'hui la production
s'élève à 150 000 bouteilles, à partir de pommes récoltées sur 9 ha.
Cet essor est, en partie, dû à la mécanisation des différentes étapes de la fabrication et aux
nouvelles infrastructures, plus fonctionnelles. Grâce à l'appellation d'origine contrôlée « Cidre
de Cornouaille » et l'implantation dans une région touristique, la moitié de la production est
écoulée entre mi-juin et mi-septembre.
« La Fête de la pomme est une bonne vitrine pour la cidrerie et j'y participe volontiers.
C'est l'occasion de rappeler que le cidre fait partie intégrante de notre terroir et de notre
culture », conclut Claude Goenvec

Kerambigorn indoor : du sport pour les ados à la Toussaint - le 13/10/2012
mercredi 10 octobre 2012
Après le succès des animations sportives de Kerambigorn beach qui ont rassemblé plus de
300 jeunes cet été, le service enfance-jeunesse renouvelle l'opération, pendant les vacances de
la Toussaint, avec Kerambigorn indoor. Du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre, des
activités sportives variées sont organisées pour tous les ados, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Chaque matin, l'équipe d'animateurs propose une activité sportive différente : stage de danse
ou de fitness, tennis de table, escalade, foot ou encore rando-vélo, et tous les après-midi seront
multisports (handball, foot en salle, basket, badminton, volley, sports de raquettes).
Lundi 29 octobre, de 10 h 30 à 12 h, découverte de la danse moderne, de 10 h 30 à 11 h 15
pour les 11-14 ans et de 11 h 15 à 12 h pour les 15-17 ans ; de 14 h à 17 h, multisports.
Mardi 30 octobre, de 10 h 30 à 12 h, découverte de la danse moderne, de 10 h 30 à 11 h 15
pour les 11-14 ans et de 11 h 15 à 12 h pour les 15-17 ans ; de 14 h à 17 h, multisports.
Mercredi 31 octobre, de 10 h 30 à 12 h, tennis de table ; de 14 h à 17 h, multisports.
Vendredi 2 novembre, de 10 h 30 à 12 h, escalade ; de 14 h à 17 h, multisports.
Lundi 5 novembre, de 10 h 30 à 12 h, body pump ; de 14 h à 17 h, multisports.
Mardi 6 novembre, de 10 h 30 à 12 h, body pump ; de 14 h à 17 h, multisports.
Mercredi 7 novembre, de 10 h 30 à 12 h, tennis de table ; de 14 h à 17 h, multisports.
Jeudi 8 novembre : de 10 h 30 à 12 h, rando Vélo ; de 14 h à 17 h, multisports.
Vendredi 9 novembre : de 10 h 30 à 12 h, foot sur terrain synthétique ; de 14 h à 17 h,
multisports.
Payant de 1 à 5 €. Programme complet sur www.ville-fouesnant.fr rubrique enfance/jeunesse.

Renseignements et inscriptions au service enfance-jeunesse, 34, chemin du Quinquis, 02 98
94 43 74. Permanence du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

La doyenne du Pays fouesnantais a fêté ses 107 ans - le 13/10/2012

mercredi 10 octobre 2012

Anne-Marie Hémon, la doyenne du Pays Fouesnantais est née le 8 octobre 1905.
Elle a fêté ses 107 ans, entourée de membres de sa famille, chemin de Kergaradec, à BegMeil. Mme Hémon est mère de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, grand-mère de 16 petits
enfants et arrière-grand-mère de 24 arrière-petits-enfants.
Roger Le Goff, le maire, assisté de quelques adjoints, lui a rendu visite en lui apportant des
fleurs et des cadeaux.

Marcel Proust : L’arche et la colombe - le 09/10/2012 @ 19:13

PATRICIA MANTE-PROUST
présente

MARCEL PROUST
L’arche et la colombe

Textes de MIREILLE NATUREL

OFFICE : 11 octobre 2012
FORMAT : 28 x 33
PAGINATION : 192
COUVERTURE : Cartonnée
PRIX : 39,95 €

AUTEURS
Née en 1975, PATRICIA MANTE-PROUST est l’arrière-petite-nièce de l’écrivain.

MIREILLE NATUREL est maître de conférences HDR à la Sorbonne nouvelle – Paris 3. Elle est
secrétaire générale de la Société des Amis de Marcel Proust, et rédactrice du Bulletin Marcel
Proust. Elle a publié Proust et Flaubert : un secret d’écriture (Rodopi, 1999, rééd. 2007),
Proust et le fait littéraire : réception et création (Honoré Champion, 2010), les volumes
collectifs La Réception de Proust à l’étranger (Institut Marcel Proust international, 2002) et
Correspondances et manuscrits (SAMP, 2007). Elle a également réalisé l’édition critique
d’Un amour de Swann, pour GF Flammarion (2002).

Contenu de l’ouvrage
« Longtemps je me suis couché de bonne heure » : peut-être le plus célèbre incipit de la
littérature française, les tout premiers mots d’une œuvre magistrale que son auteur lui-même
n’allait pas hésiter à comparer à une cathédrale. À la recherche du temps perdu, l’œuvre d’un
homme ; Marcel Proust, l’homme d’une œuvre. Jamais écrivain n’avait poussé l’introspection
et le travail de la mémoire à un tel niveau, gagnant à la faveur de cette quête prodigieuse au
goût de petite madeleine une aura quasi mystique pour des générations de lecteurs à travers le
monde.
Œuvre à clés, réputée hermétique – la fameuse phrase proustienne – et pourtant débordante de
fantaisies, la Recherche nous invite à percer les mystères de son auteur, ses secrets. On a
souvent décrit celui-ci comme un être fébrile, timide à l’excès, reclus dans une chambre
tapissée de liège : entre fantasmes et témoignages vécus, qui était réellement Marcel Proust ?
Le célèbre Questionnaire auquel il répondit et qui porte son nom peut-il nous éclairer ?

Riche de nombreux documents issus de la collection familiale, d’archives nationales, des
tiroirs de la célèbre maison de tante Léonie à Illiers-Combray, mais aussi de
correspondances, de manuscrits rares ou inédits, de souvenirs retrouvés sur les lieux que
Proust a fréquentés et aimés, ce livre – qui réunit ces trésors pour la première fois – a
vocation à célébrer une vie et une époque devenues, par la magie d’un style inimitable,
une éternité.

POUR LES 90 ANS DE SA DISPARITION
ET LE CENTENAIRE DE DU COTE DE CHEZ SWANN
http://www.amazon.fr/Marcel-Proust-colombe-Mireille-Naturel/dp/2749917026
Avec à l'honneur une très belle page sur Beg-Meil (Chapitre 5 , p.144)

Le Fouesnantais Hubert Jan nouveau patron des restaurateurs - le 03/10/2012

Hubert Jan.© Ouest-France

Le Finistérien Hubert Jan a été élu ce mercredi président national de la branche
restauration de l’Union des métiers de l’hôtellerie.
La Bretagne était seule en lice. Les chefs français adhérents de la branche restauration de
l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) ont élu leur nouveau président ce
mercredi 3 octobre. Restaurateur à Fouesnant, près de Quimper (Finistère), Hubert Jan était le
seul candidat au poste. Il a été élu sans problème avec 80 % des voix. Le président de l’Umih
29 se présentait avec son camarade Jean Terlon, chef à Longjumeau (Essonne).
7 % du PIB national
Sa « feuille de route » est comme les eaux de la pointe de Beg-Meil, là où est installé son
restaurant : limpides. « Notre objectif est qu’on arrête de fragiliser nos structures », nous
confiait Hubert Jan lors d’un entretien en avril. Il précisait : « Notre programme est clair et
il s’adresse aussi aux politiques : il est urgent de donner les moyens et les armes aux
restaurateurs, notamment les toutes petites entreprises de moins de trois salariés, de ne
pas mourir demain et de ne plus toucher à la TVA. » Le Finistérien au caractère de roc
faisait remarquer que les restaurants « pèsent 7 % du PIB national » et qu’ils « participent
à l’aménagement du territoire ».
L’Umih, c’est 35 000 restaurants indépendants et 600 restaurants de chaîne.

Naufrage d'une vedette à Beg Meil - le 18/09/2012

Préfecture Maritime de l'Atlantique- 17/09/2012 09:15:00
Le dimanche 16 septembre vers 00h40, le CROSS ETEL reçoit un appel téléphonique du
SAMU 29 relayant une personne en train de couler, seule à bord de sa vedette, à environ 500
mètres du sémaphore de Beg Meil, qui est aussitôt réarmé.
Les moyens nautiques des pompiers de Concarneau sont immédiatement mis en oeuvre pour
une recherche d'homme à la mer.
Le contact téléphonique permanent avec la victime, maintenue par son gilet de sauvetage,
permet de rapidement la repérer et lui porter secours à environ 01h10.
Le SNS 297 Bro Foen de la station SNSM de Fouesnant, également envoyé sur place,
confirme que la vedette a bien coulé.
Le rescapé est finalement pris en charge par un véhicule de secours et d'assistance aux
victimes du CODIS 29 à la cale de Beg Meil.
Météo : mer 1, vent Ouest Nord Ouest, 15 km/h

Journée du cheval - le 12/09/2012

Où en sont les dossiers de la municipalité? - le 09/09/2012

Extrait Ouest-France vendredi 07 septembre 2012
École du Quinquis
Elle est en cours de réaffectation. « Le mobilier a été déménagé et l'ALSH (accueil loisirs
sans hébergement) peut prendre possession des lieux ». L'ancien ALSH est affecté aux
associations qui disposent ainsi de plus d'espace (7 salles).
Sentier côtier
Les travaux démarreront d'ici à la fin de l'année, sur la partie concernant la municipalité, à
savoir le DPM (domaine public maritime), c'est-à-dire la plage des Oiseaux.

L'aire des campings-cars, fermée, oblige à des alternatives - le 29/08/2012
lundi 27 août 2012 Ouest-France

Voilà presque deux mois que l'aire d'accueil des camping-cars de Beg-Meil est fermée.
Depuis le 2 juillet, de grosses pierres bloquent les anciennes entrées et les voitures
investissent les lieux.
L'aire n'est accessible qu'en passant sous les portiques limiteurs de hauteur, ces poteaux en
tube acier sous lesquels ne peuvent traverser que les petits véhicules.
L'incompréhension et la consternation des camping-caristes n'ont pas désenflé depuis la
décision du bureau municipal de bannir cette aire pendant l'été.

Les intéressés doivent se rediriger vers l'aire de Mousterlin, où tout le monde ne trouve pas
forcément de place. Certains sont obligés de s'immiscer parmi les voitures. « Forcément, vu
que dans le coin, c'est la seule aire de stationnement de camping-cars, il y a des fois où
c'est bondé », s'indignent Alain et Michèle Gleichmann, camping-caristes morbihanais, qui
viennent ici tous les ans.
Des formules dans les campings
Les commerces de Beg-Meil pâtissent de leur exil forcé. « Bien sûr que cela a des
répercussions néfastes, avoue Estelle Goardet, vendeuse à la boulangerie Le Rocher. Déjà
que la saison n'est pas bonne, si en plus on vire les vacanciers... Ça a été la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase. »
Le maire de Fouesnant, Roger Le Goff, se justifie. « Cette mesure a été prise pour
dynamiser les campings. » Ces derniers ont réagi en conséquence. Le camping du
Kervastard a créé une formule spécialement pour les camping-cars. Un tarif réduit, à 10 €
pour deux personnes et pour une nuit. Son patron, Patrick Beaurin, se félicite de cette
opération. « Il y a une recrudescence d'arrivées de camping-cars. Et en plus, on leur offre
des airs de vidange, chose qu'ils n'avaient pas sur l'aire de stationnement. »
Il avoue cependant que certains ne sont pas très réceptifs à ses « efforts » et ne digèrent pas la
fermeture du site. « On ne va quand même pas aller dans un camping, s'emporte Alain
Gleichmann. On n'a besoin de rien. Alors payer pour juste une nuit, non. On veut juste
que le parking de Beg-Meil rouvre. »
Une pétition avait été rédigée, début juillet, à ce sujet. Roger Le Goff, l'a reçue et a convié des
camping-caristes à discuter dans son bureau. « Sur le fond, ils sont d'accord avec moi. Il y a
eu des abus. Certains stationnaient plus de 48 h, ce qui est interdit. Il y aurait eu plus
d'autodiscipline, on n'aurait pas fait cet arrêté municipal. »
De l'issue du parking, Roger Le Goff ne sait rien pour le moment. « S'il rouvrira ? Peut-être.
Mais, honnêtement, ce n'est pas l'endroit idéal. » Il se garde le temps de la réflexion. « Il y
a un projet de système automatique payant par carte bancaire, mais nous verrons avec
les personnes requises sur ce problème à la fin de la saison. »
Adrien BOSSARD.

Cuisine. À Beg-Meil, les sardines d’Hubert Jan - le 20/08/2012
Gastronomie lundi 20 août 2012 Ouest France

Le chef. Hubert Jan a 54 ans. C’est un « produit » de l’école hôtelière de Bordeaux.
Apprentissage à Langon puis dans le Périgord. Une année chez l’étoilé Christian Clément au
Mériadeck à Bordeaux, Il n’a que 25 ans lorsqu’il reprend, en 1983, l’hôtel-restaurant de
Bretagne à Beg-Meil, en Fouesnant (Finistère). Créé par son arrière-grand-mère en 1903.
L’établissement ne fait plus hôtel depuis 2007 et le restaurant, 60 couverts, est devenu Le
Bistrot chez Hubert.

La cuisine. Elle est généreuse. Comme par exemple le fameux pied de cochon en croûte farci
au foie gras ou au homard selon la saison. On vient de loin pour ce plat original. Mais aussi
pour les poissons, turbot, bar, lieu jaune cuisinés le plus simplement du monde.
Le produit. La sardine, un petit poisson bleu, d’extraction très modeste. « Ce n’est pas un
poisson noble mais elle est savoureuse et facile à travailler, plaide Hubert Jan. J’adore son
côté festif, populaire. » Et pas de problème de stock. Il y a un « gisement considérable » au
large du Maroc. « Au printemps, elle remonte le long des courants chauds. En mai-juin-juillet,
elle est en Espagne et dans le Golfe de Gascogne. Puis chez nous, d’août à novembre. » Il dit :
« C’est un produit qui me touche personnellement. » Son père était artisan du bâtiment à la
Forêt-Fouesnant. Et Hubert Jan se rappelle que dans les années 1960, les maçons désertaient
l’entreprise en octobre pour pêcher la sardine qui prospérait dans la baie. Après la marée, on
les rencontrait faisant du porte-à-porte, deux ou trois caisses de sardines sur la tête.
L’achat. Hubert Jan achète ses produits de la mer chez son beau-frère, la pêcherie Falchier au
Guilvinec et à Concarneau. En ce moment, il achète le kilo de sardines à 5-6 €. Moins cher en
septembre.
La recette. Les sardines sont mises en filets, « préparées dans du sel et de l’acidité » avant
d’être allongées sur des tartines de pain frit au beurre. Le tout est accompagné de tomates
confites, de petites olives grecques bien noires et d’échalotes. Et assaisonné de vinaigre de
cidre.
L’astuce du chef. Hubert Jan insiste toujours un peu sur la valeur diététique de ce petit
poisson. « Il contient beaucoup d’oméga 3 et ça, c’est très bon contre le cholestérol. » Mais
n’oublie pas le principal : le goût. Le succès de son entrée réside dans la composition de la
petite « sauce vierge » qui fait frétiller la sardine.
Marc PENNEC.

Un tournoi de tennis dans la bonne humeur à Beg-Meil - le 16/08/2012
dimanche 12 août 2012

L'association de Défense des sites de Beg-Meil a organisé, en partenariat avec le Tennis-club
fouesnantais, un tournoi de tennis, sur les courts en terre battue de Kerlosquen, du 3 au 10
août. 60 participants se sont affrontés pendant la semaine sur des terrains en parfait état,
entretenus par les services de la mairie de Fouesnant. Pour le président, Daniel Rollin, « la
manifestation s'est déroulée dans un esprit convivial, sous un soleil radieux, avec un
auto-arbitrage, sans contestation ». La remise des prix aux vainqueurs et finalistes a eu lieu
vendredi 10 août à 18 h, cadeaux généreusement offerts par les commerçants de Beg-Meil :
Hommes seniors : Damien Dordet, vainqueur, face à Arnaud Gosset. Hommes + 45 ans :
Chiriac Catalin, vainqueur, face à Alain Rahier. Double mixte : Caroline et Brice Frémont,
vainqueurs face à Romane et Paul Bergot. - De 16 ans : Maxime Tordo, vainqueur, face Jean
Guéguen. Dames seniors : Emeline Wojtowicz, vainqueur, face à Amanda Castex.

Tournez, manèges ! Au bourg et à Beg-Meil - le 13/08/2012
samedi 11 août 2012 Ouest France

Depuis le début de l'été, c'est tous les jours la fête pour les enfants. Au bourg, sur la place des
Anciens-Combattants et à Beg-Meil, sur la place de l'église, deux forains font tourner leur
manège et bondir le coeur des petits.
Cédric et le Bubble
Cédric est aux commandes de son manège, le Bubble, au coeur du bourg. Pourquoi Bubble ? «
Il y a une machine au milieu du manège qui projette des bulles partout... quand il n'y a
pas trop de vent ! » Circuit de cinq voitures, décor Disney, les enfants de 3 ans à 8 ans sont
ravis.

« De septembre à juin, je sillonne les fêtes foraines en Bretagne, des Côtes-d'Armor au
Morbihan. À la demande de la municipalité, je me suis installé ici pour l'été, en plein
centre-ville, devant la garderie ! Je réside à Fouesnant et je suis très content car 95 % de
mes clients sont des Fouesnantais ou des gens du canton. Je n'ai pas la clientèle des
plages mais celle qui va faire ses courses. Et les commerçants sont heureux d'avoir, pour
une fois, une animation en centre-ville, habituellement délaissé ».
Qu'il fasse beau ou non, Cédric remplit toujours son manège. Chaque jour, il embarque entre
80 et 100 gosses pour quatre minutes d'évasion. « Je suis très content de m'investir ici et
d'être Fouesnantais à part entière ».
Patrick et le Pop manège
Le Pop manège de Patrick est le manège du bord de mer. Pourquoi ce nom? « Je fais tourner
les manèges depuis 33 ans. À l'époque, c'était la pop musique ! » Forain depuis des
générations, Patrick, originaire de Quimperlé, a désormais ses habitués dans la commune et
une carte de fidélité éternelle ! 3 ans au Cap-Coz, 2 e année à Beg-Meil. « Beg-Meil, c'est
mieux, il y a plus de monde, c'est plus vivant. Ce n'est pas que de la plage, c'est un vrai
village avec commerces et marché. Je vois la différence ».
Et c'est carrément une mini-fête foraine qu'il installe ici avec son fils Marc au stand de tir, sa
fille Thiphaine, sa pêche aux canards, ses jeux de pinces pour les peluches... et son manège
avec 17 sujets sur un plateau tournant. Des sujets traditionnels, voiture Oui-Oui, girafe,
cheval, avion et Bob l'éponge qu'on vient de lui voler. « On l'a démonté et embarqué. C'est
la première fois en 33 ans ! Si la personne pouvait le déposer quelque part, les enfants
seraient contents de retrouver leur ami ! ».
Jusqu'à fin août.

Sentier côtier : la loi « enfin » appliquée - lundi 06 août 2012 Ouest France

« Tous les 4 août, jour de l'abolition des privilèges, on marque le coup », explique Tristan
Bourbigot, président de La Gauche... naturellement (LGN). « C'est la 6 e fois que nous nous
rassemblons pour le sentier côtier ». Samedi, militants, sympathisants, touristes ou
promeneurs curieux étaient là, au pied du sémaphore. « La nouveauté, cette année, précise
André Bernard, c'est que nous sommes enfin victorieux. On a obtenu que la loi soit
appliquée et que soit respectée la servitude de 3 m en prise sur les propriétés ».
Si, selon LGN, le passage du sentier côtier sur le DPM (domaine public maritime) a été
considérablement réduit (parcelle Cabri), «on a néanmoins a accordé à certains
propriétaires des privilèges inacceptables » : pour la parcelle 41 (Lascar), autorisation de
monter des murs de 2 m de haut de part et d'autre du sentier côtier, sur une certaine distance ;
éloignement du sentier du bord de la falaise, décaissement. Pour la parcelle 21 (TaittingerMeyer), le mur de protection contre la mer va être détruit et un décaissement est prévu pour
passer plus bas. « Deux propriétaires ont aussi présenté des recours... pour que le sentier
côtier passe dans les rochers et non sur leurs propriétés ! ».
La position de LGN aujourd'hui ? « On demande l'abolition de ces privilèges,
l'aménagement du sentier côtier pour les personnes à mobilité réduite et la réalisation
d'une aire de repos sur le sentier, à peu près au niveau de la parcelle 41. On souhaite
rencontrer les responsables des services techniques de la Préfecture pour en discuter ».

Beg-Meil : un sentier côtier qui se sera fait attendre
dimanche 05 août 2012 Ouest France
Voilà 35 ans qu'un combat était mené pour le rétablissement de la servitude de passage entre
la cale de Beg-Meil et le sémaphore. Hier, le collectif « La gauche... Naturellement » se
réunissait à la pointe de Beg-Meil pour fêter, en cette journée du 4 août hautement
symbolique, l'adoption des arrêtés municipaux et préfectoraux rétablissant le sentier côtier.
« C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'une dizaine de propriétaires se sont
appropriés le sentier », confie André Bernard, conseiller municipal à Fouesnant. Pourtant la
législation impose l'existence d'un sentier côtier de trois mètres de largeur le long des
propriétés riveraines du domaine public. C'est d'abord des associations de randonneurs ou de
protection de l'environnement qui ont fait valoir le droit. Manifestations, pétitions, démarches
auprès des élus locaux, rien n'y a fait.
« C'est seulement depuis que nous avons mis le combat sur le terrain politique en
dénonçant les personnalités qui s'accaparent le sentier que les choses ont évolué »,
affirme André Bernard.
« Aujourd'hui, c'est la victoire du droit, du bon sens et de la justice », se réjouit l'élu
devant une assemblée d'une trentaine de militants.
La fin des travaux, pour le rétablissement du sentier, est prévue pour le courant de l'année
prochaine. Les militants ont fixé le rendez-vous, même jour, même lieu pour emprunter au
bout de 35 ans le sentier qu'ils attendaient tant.
Thibault LE BERRE.

TF1 journal du 29 mai : Une école va fermer dans le Finistère - le
07/08/2012

Résumé : L'école du Quinquis à Beg-meil va fermer. La mairie a pris cette mesure radicale de
fermeture pour garder un nombre de postes constants dans les autres écoles de la commune de
Fouesnant dans le Finistère. Mais les parents contestent cette décision. Les réactions et
explications...
Saint Guénolé 2012 - le 06/08/2012 @ 13:08

Beg-Meil : le tournoi de tennis a commencé - le 06/08/2012

samedi 04 août 2012 Ouest France

Du 3 août au 10 août, l'Association de défenses des sites de Beg-Meil organise son désormais
traditionnel tournoi de tennis sur les courts en terre battue de Kerlosquen, en collaboration
avec le Tennis-club fouesnantais.
« En raison de la conjoncture et de la météo capricieuse, nous avons seulement 40 inscrits
cette année, déclare Jean-Pierre Donnart, à l'origine de la manifestation. Mais des touristes
arrivent ce week-end. Ils peuvent s'inscrire jusqu'à lundi soir (6 août). »
Ce tournoi est particulièrement apprécié à Beg-Meil pour son esprit de convivialité et son côté
festif.
« On n'a jamais eu une seule contestation alors que les gens s'auto-arbitrent ! C'est
uniquement le sport et l'amitié. » Trois catégories hommes et femmes en simple + double
mixte. Finale, vendredi 10 août. Remise des prix offerts par les commerçants de Beg-Meil à
18 h, au cours d'un apéritif.
Droits d'inscription : adultes 12 €, 7 € pour les moins de 16 ans, 10 € double mixte. Contact :
02 98 94 92 73

Une trentaine de manifestants pour le rétablissement du sentier côtier - le
05/08/2012
Environnement samedi 04 août 2012 Ouest France

André Bernard ( àgauche) porte parole de du collectif de « La gauche… Naturellement »
savoure cette première victoire.
Voilà 35 ans qu’un combat était mené pour le rétablissement de la servitude de passage entre
la cale de Beg Meil et le Sémaphore.
Ce samedi, le collectif « La gauche… Naturellement » se réunissait à la pointe de Beg Meil
pour fêter, en cette journée du 4 août hautement symbolique, l’adoption des arrêtés
municipaux et préfectoraux rétablissant le sentier côtier.

Le sentier côtier bientôt accessible? - par glenan le 31/07/2012

Le Visayas de François Caradec à la cale - le 31/07/2012

Fouesnant Magazine Juillet 2012 : Spécial Beg-Meil - le 29/07/2012

Téléchargez ou visualisez le Fouesnant Magazine de Juillet, son cahier spécial dédié à BegMeil

Hôtel de la Cale : deux étoiles - le 24/07/2012

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12
JUILLET 2012 - le 14/07/2012
3.1. Ecole du Quinquis – Désaffectation / Affectation des locaux
Le Conseil Municipal,
Vu l’avis en date du 4 juillet 2012 de la Directrice académique des services de l’Education
nationale du Finistère relatif à la désaffectation du site de l’école primaire du Quinquis,
Considérant que le réseau scolaire communal permet l’entière satisfaction des besoins du
service public des écoles maternelles et élémentaires,
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,
Après en avoir délibéré, à la majorité (1 vote contre : André BERNARD et 3 abstentions :
Nathalie CONAN-MATHIEU, Régine HUMBERT et Patrick RIOU) :
- décide de désaffecter le site de l’école primaire du Quinquis,
- prend acte de son affectation aux services municipaux et particulièrement au Pôle enfance
jeunesse afin d’y accueillir les activités de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
- autorise le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la
présente décision.

Sécurité et pêche au programme des plaisanciers - le 12/07/2012
mardi 10 juillet 2012 Ouest France

Sous la présidence de Guy Varron, l'association des plaisanciers de Fouesnant - les Glénan a
présenté vendredi son programme de formation à Beg-Meil. L'hiver, les cours sont orientés
vers la sécurité, volet primordial du loisir maritime, cours de navigation, connaissance de la
météo, prévision du temps, tir de feux à main, transmission de détresse par VHF. À l'approche
de l'été, ce sont les stages sur le thème de la pêche qui sont plébiscités.
Ce week-end, Fred Lavion, champion de France de pêche au bar, et parallèlement
professionnel en matériel électronique embarqué, a présenté les nouveaux sondeurs ultraperformants et leur application en pêche. Cette intervention a été suivie par la démonstration
des nouveaux leurres FIIISH par son inventeur Mathieu Guennal, éminent pêcheur lui aussi et
surtout perpétuel chercheur de performance.
Les deux intervenants ont démontré que le couplage de ces deux techniques est une aide
précieuse au pêcheur. Il n'en reste pas moins que celui-ci doit aussi posséder des
connaissances en terme d'analyse des éléments marins et d'appréhension complexe du milieu,
ce qui laisse une chance de plus à la protection denotre richesse halieutique.
Contact : 02 98 56 03 48 ou 02 98 54 65 93 et cyriaque.le-jeune@orange.fr ou
chipiron29@gmail.com.

Une soirée animée à Beg-Meil, vendredi 13 juillet - le 11/07/2012
mercredi 11 juillet 2012 Ouest France
Le comité des fêtes de Beg-Meil organise, vendredi 13 juillet, en soirée, des animations pour
tous les goûts et tous les âges. À partir de 19 h, sur la cale, les bénévoles proposeront des
grillades, saucisses et merguez, du jambon accompagné de frites, sans oublier les crêpes
préparées sur place par une équipe de spécialistes. Dès 20 h, une animation musicale sera
assurée par le duo Diadème, groupe qui propose un large éventail de musiques françaises et
étrangères, avec près de 500 titres à leur répertoire. À partir de 22 h, la traditionnelle retraite
aux flambeaux sera accompagnée par le bagad Bro Foën, depuis le parking de la station Avia,
retraite qui sera ponctuée par une aubade du bagad sur la cale. Le feu d'artifice de Beg-Meil
sera tiré depuis la mer devant la cale, vers 23 h. Ce feu étant tiré après celui de Concarneau,
les spectateurs pourront ainsi profiter de ces deux magnifiques spectacles. Contact :
www.comite-begmeil.fr.

JT FR3 du 2 juillet 2012 : Fermeture de l'aire de camping cars à
Beg-Meil - le 04/07/2012

Voir la vidéo ICI

Chambre avec vue. Première à Beg-Meil - le 03/07/2012

3 juillet 2012 Le télégramme
L'Archipel propose cet été, chaque mercredi au mois de juillet et août, une riche
programmation de musique de chambre aux jardins de la cale de Beg-Meil baptisée "Chambre
avec vue."

L’aire de camping-cars de Beg-Meil ferme lundi - le 02/07/2012
Tourisme samedi 30 juin 2012 Ouest France
L’aire d’accueil des camping-cars de Beg-Meil à Fouesnant (Finistère) va fermer le 2 juillet.
C’est la consternation et l’incompréhension chez les camping-caristes et les commerçants du
bourg. « Je ne comprends pas cette décision. On ne dérange personne ici, s’étonne Béa,
camping-cariste. En plus, on fait marcher les commerçants. »
Une pétition a déjà récolté plus d’une cinquantaine de signatures. De son côté, Roger Le Goff,
maire de Fouesnant, tente de justifier cette décision. « L’aire d’accueil est gratuite et
normalement limitée à 48 heures hebdomadaires. Mais certains restent plus longtemps.
On a pris cette décision pour satisfaire les campings de Fouesnant. »

La mairie propose quelques solutions de replis. « Ils peuvent aller sur l’aire de Mousterlin
ou dans les campings », souligne Roger Le Goff. « Il n’y aura pas de place pour tout le
monde à Mousterlin et il est hors de question d’aller dans les campings, estime Marie, qui
vient du nord Finistère. Puisque c’est comme ça, on ne viendra plus ici. »

« Un camping nature... contre nature » pour l'ASPF - le 27/06/2012

lundi 25 juin 2012 Ouest France

L'ASPF (Association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais) a adressé, le 20 juin, une lettre
au préfet afin de demander l'intervention de ses services pour des illégalités relatives à
l'aménagement du camping-nature de Lantécoste-Bot Conan.
Ce projet fait suite à un permis d'aménager, accordé par la mairie de Fouesnant le 30 juillet
2010, pour 53 emplacements dont certains situés dans la bande des 100 m - loi Littoral. Et ce,
malgré les rappels de la préfecture stipulant que « le code de l'urbanisme proscrit tout
aménagement de camping dans la bande littorale des 100 m » et émettant des réserves sur la
création d'un accès direct à la plage de Bot Conan (« cet usage privatif paraît contraire au
code de l'urbanisme »).
Respecter la loi Littoral
« Nous voulons faire respecter avant tout la loi Littoral. En effet, les travaux actuels
concernent essentiellement la zone côté plage, celle située dans la bande des 100 m. Les
tentes sont bien visibles de la plage et du GR 34. »

Par ailleurs, la nouvelle organisation ne correspond pas à celle prévue au permis. Il ne s'agit
plus de tentes démontables mais de six tentes safaris de 35 m 2 chacune, installées sur des
plateformes en bois de 50 m 2 , équipées de rambardes, escaliers et desservies
individuellement par des réseaux électricité et eau. « Un aménagement lourd, quasi
indémontable, ce qui est illégal. De plus, ces plateformes sont constituées de traverses
SNCF en bois imprégnées à la créosote, ce qui est illégal aussi. »
La créosote est un produit hautement toxique, classé dangereux en raison de son caractère
cancérigène. Selon l'ASPF, plus de 100 traverses ont été utilisées. « Comme le terrain est en
pente, les particules circulent dans cette zone, classée protégée, pour se déverser dans le
ruisseau menant à la plage de Bot Conan et sur la plage elle-même. »
Démantèlement et interdiction
« On a tout tenté. » Trois entrevues avec les propriétaires, conciliation avec recours gracieux,
recours officiel sur le fonds, recours en suspension. « On a perdu, soi-disant les travaux
étaient finis et tout était démontable. On a payé 500 € à la mairie. »
L'ASPF demande le démantèlement immédiat des constructions et l'interdiction d'ouverture,
même partielle de « ce camping nature... contre nature, dans ces conditions ».
Une copie du courrier adressé au préfet a été envoyée le même jour au maire. Interrogé, Roger
Le Goff déclare ne pas avoir encore pris connaissance du courrier. « Je compte aller sur
place. Si l'aménagement n'est pas conforme au permis, j'enverrai aussitôt un courrier au
propriétaire. Je tiendrai l'ASPF au courant. »

Le Gentilhomme accueille le Loto - le 22/06/2012
Christèle Revois, propriétaire du Gentilhomme, au 29, rue des Glénan, à Beg-Meil, en
Fouesnant, propose le Loto dans son établissement, depuis vendredi. Ce transfert d'activité
fait suite à la fermeture de la station essence Avia. Le bar-tabac-PMU emploie deux personnes
à l'année, deux autres pendant la saison et est ouvert tous les jours, de 8 h à 1 h.

Concert à l'église St Guénolé - le 15/06/2012

Ormeaux. Les ressources de l'Agrocampus - le 12/06/2012
12 juin 2012 Le Télégramme
À l'Agrocampus de Beg-Meil, à Fouesnant, l'élevage d'ormeaux fait l'objet de toutes les
attentions. Différentes techniques de production ont été...

Beg-Meil-Les-Pins - le 02/06/2012

Beg-Meil-Les-Pins
Cette semaine, j’ai rajeuni de 25 ans. Si, si. Figurez-vous que dans le cadre de la
préparation du magazine municipal de l’été, je me trouvais avec Michel Le Page, le
responsable des espaces naturels de la ville, près de la pinède de Beg-Meil. Soudain,
j’aperçus entre les troncs des cyprès et des pins une famille confortablement installée
sur des fauteuils en toile, qui venait manifestement de déjeuner. A l’instar de la
madeleine de Proust, cette image paisible me fit remonter le cours d’un temps perdu,
celui des jours de bonheur et des étés de soleil près de la plage de Kermyl où j’avais
mes habitudes. La pinède de Beg-Meil dont la majesté verdoyante inspirait le respect
était alors la fierté de toute une station et l’épicentre de tous les plaisirs. Dans notre
mémoire, les étés d’antan sont toujours radieux et les après-midis de grisaille définitivement rangés dans les
rayons lointains des souvenirs fâcheux. A l’heure du déjeuner donc, quand le soleil brillait haut dans le ciel, les
maillots encore humides du premier bain, on installait la nappe blanche sur le sol ocre que zébrait la chaude
lumière tamisée par le fouillis des hautes branches et les heures étaient alors plus lentes, les propos plus futiles.
Le moment béni de la sieste rendait vaines toutes les digressions. Les plus téméraires s’engageaient dans des
parties de pétanque sans fin qui présentaient l’incommensurable avantage de dispenser leurs silhouettes
approximatives d’une exposition sans intérêt sur des plages où triomphait l’insolente sveltesse d’une jeunesse
dissipée. Plus tard, bien plus tard, les plus effrontés venaient courir le guilledou dans l’obscurité complice des
grands arbres et partageaient de fugitives étreintes sur le tapis moelleux des aiguilles de pin. On imagine donc le
désarroi dans lequel fut plongée la population quand l’orgueil de la station fut réduit à une pitoyable esquisse de
terrain vague pendant plusieurs années.
La reconquête, en effet, fut longue. Il est vrai que tout le littoral fouesnantais portait les stigmates de cette nuit
d’apocalypse. L’ONF (Office national des forêts) para au plus pressé et multiplia les expériences. On vit même
des élus, toutes tendances confondues, se mobiliser, tronçonneuse à la main, entre Beg-Meil et Mousterlin, et en
un élan généreux d’œcuménisme écologique, sacrifier une partie de leurs week-ends pour panser les plaies de

l’ouragan toujours visibles cinq ans plus tard. Rêvons un peu : un dimanche après-midi ensoleillé sur la plage du
Cap-Coz. Roger Le Goff, Nathalie Conan, Catherine Le Floch, André Bernard et, pourquoi pas, Vincent Esnault,
râteau à la main, chargent inlassablement des algues vertes dans un camion. D’accord, cela s’apparenterait, cette
fois, à un travail de Sisyphe mais la beauté du symbole l’emporterait sur l’insignifiance de l’effet. On l’a dit, ce
n’était qu’un rêve. Quant à la pinède, vingt-cinq ans après la bourrasque, elle retrouve un peu de sa superbe.
L’enchevêtrement des broussailles a laissé place à de jeunes pins et cyprès qui tutoient, à nouveau, le ciel bleu.
Et puis surtout donc, l’ONF a décidé d’ouvrir l’espace au public. Certes, quelques arbres méritent d’être élagués
et il faudra encore des dizaines d’années pour qu’on retrouve toute l’ampleur passée du paysage dévasté. Mais
déjà, les premiers touristes s’y prélassent. Certains sentiers d’herbes folles oubliés sont heureusement piétinés et
quelques bancs assoupis sortent de leur long sommeil. Il me vient une idée. Et si l’Office municipal de tourisme
pour marquer ce vingt-cinquième anniversaire et célébrer le renouveau du site beg-meilois improvisait un piquenique festif sous les pins à la fin de l’été ? Je suis sûr qu’il ferait beau comme dans mes souvenirs et que certains
anciens retrouveraient leurs boules de pétanque au fond d’une vieille malle.

300 gays et lesbiennes attendus à Beg-Meil - le 24/05/2012
23 mai 2012 à 18h06 - Le Télégramme
David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, organise, du 26 au 28 mai, à Beg-Meil,
ses Journées annuelles de rencontre. Il s'agit du moment le plus fort de la vie de l'association
et près de 300 gays et lesbiennes, chrétiennes ou non, viendront de toute la France, dont 70
participantes de l'Ouest (Nantes, Rennes, Vendée). Un temps de rencontre, de convivialité,
d'assemblée générale, de réflexion et de célébration.

Beg-Meil. Terre d'accueil pour petits Norvégiens - le 24/05/2012

24 mai 2012 - Le télégramme

.
Le temps d'une semaine, le centre ORTF (Organisme de Radio et Télévisions Françaises) de
Kerambigorn s'est mis à l'heure européenne. Le directeur, Alain Le Goff, et son équipe ont en
effet accueilli pour la 13eannée consécutive une cinquantaine d'élèves de CM1 du lycée
français René-Cassin, d'Oslo.

L'histoire entre Beg-Meil et Oslo est née d'une passion, la mer. Un enseignant, Franck
Tabone, recherchait pour ses élèves un lieu d'étude du milieu marin. La Bretagne devenait une
évidence. Son instinct l'a guidé vers Beg-Meil. «Les similitudes avec la Norvège sont
nombreuses. La pêche, la culture, les traditions sont ancrées dans le quotidien. Fidèle,
l'enseignant a conservé la même escale depuis 13 ans. «La possibilité de pratiquer la voile a
pesé dans la balance. Les enfants adorent naviguer et à Beg-Meil, ils ont trouvé leur bonheur.
Jean-Marie et Jean-Pierre, les éducateurs, les initient au catamaran. Et ils en redemandent».
À la rencontre des farfadets
La thématique du séjour s'est peu à peu étoffée. Les élèves abordent aujourd'hui le patrimoine
avec appétit. «Ils adorent les crêpes». L'aspect historique, avec la découverte des sites de
Tronoën ou de la Ville Close, se mêle allègrement à l'imaginaire. «Au travers des contes
bretons, nous sommes allés à la rencontre des farfadets des marais de Mousterlin». Mais pour
Franck Tabone et les deux autres enseignants «norvégiens» Marie-Laure Baril et Jany
Sabatier: la région change. «Avant, nous allions voir l'arrivée des chalutiers. Désormais, cette
époque est révolue».
L'étude de la goutte d'eau
Dans le cadre de l'étude du milieu marin, les enfants d'Oslo ont travaillé avec Simone Grass,
membre de l'association Cap vers la Nature. L'animatrice les a ainsi guidés dans l'étude de la
goutte d'eau. De la visite d'une écloserie à la réalisation d'un aquarium éphémère. Gambader
dans les rochers, tirer des bords en bord de mer, se jeter sur la première crêpe sucrée qui
passe: les pays changent, les plaisirs sont identiques.

Le triathlon n'a pas bu la tasse - le 20/05/2012

19 mai 2012

Ecole du Quinquis - le 17/05/2012
Le Télégramme 17 mai
Les élus municipaux devaient se prononcer mardi soir en conseil sur une éventuelle
proposition de fermeture de l'école du Quinquis, dès la rentrée prochaine.
Un dossier sensible, aux multiples causes et effets, qui a soulevé l'ire d'une partie de
l'opposition. Mais qui n'a pas fait fléchir le maire et son équipe municipale qui ont décidé de
proposer à l'inspection académique (IA) la fermeture définitive de l'établissement public de
Beg-Meil. Le sujet fait débat depuis des mois, voire des années. Est-il possible de maintenir
en vie cette école de quartier, à laquelle sont attachés de nombreux parents? La lecture et
traduction des chiffres sont même sujettes à empoignades entre élus.
Deux classes pour neuf niveaux
Roger Le Goff, le maire, motive cette décision par une lente érosion des effectifs des écoles
maternelles et élémentaires communales. Notamment à Beg-Meil, qui a subi au cours des
derniers exercices une baisse d'inscriptions supérieure à 50%. Des chiffres conformes à la
situation départementale qui ont amené l'inspection académique à projeter la fermeture de
trois postes d'enseignants à Fouesnant (Kérourgué, Le Quinquis et Mousterlin). Devant
l'obligation d'ouvrir une école avec seulement deux classes pour neuf niveaux, la majorité
municipale met alors en exergue le risque de fuite des petits Beg-Meilois vers d'autres
établissements (Notre-Dame d'Espérance?). «Cela pourrait entraîner l'inspection à supprimer
cinq postes au total: les trois initialement prévus, et les deux postes restant du Quinquis en cas
d'effectifs insuffisants». Anticipant une migration des élèves vers Mousterlin et Kérourgué, le
maire a donc tranché. Il a toutefois précisé que des mesures d'accompagnement seraient
étudiées et mises en place.
«Le choix de la raison»
Première élue d'opposition à s'exprimer, Catherine Le Floc'h (Énergies Fouesnantaises), s'est
prononcée pour le «choix de la raison, mais avec amertume». Avant de s'interroger sur la
réaffectation des locaux, elle a sollicité la mise en place de programmes d'habitat. André
Bernard (La Gauche Naturellement) a, lui, parlé «d'hypocrisie, de décision basée sur une
hypothétique fermeture de postes». En affirmant la responsabilité personnelle du maire dans
ce dossier, il a évoqué «la solution d'une politique volontariste avec fixation des jeunes
ménages et création de réserve foncière». Nathalie Conan (Fouesnant Autrement) a placé le
débat au plan national. «Les nouvelles orientations et priorités du gouvernement changent la
donne». Elle s'est également montrée virulente à l'encontre de Roger Le Goff. «Vous n'avez
pas soutenu cette école, vous constatez les dégâts». Ainsi, Roger Le Goff se défend avec force
de «casser les services publics». Et poursuit: «Le vote présidentiel ne me fera pas changer
d'avis. On fait des choix, on a une stratégie, on s'y tient». André Bernard et Nathalie Conan
ont enjoint le maire à geler sa décision. En vain.

Fermeture de l’école de Quinquis : l’Union Démocratique Bretonne réagit
Ouest France Éducation jeudi 17 mai 2012
Le conseil municipal de Fouesnant a voté, mardi soir, la fermeture de l’école du Quinquis, à
Beg-Meil (Ouest-France du mercredi 16 mai). L’Union Démocratique Bretonne du Pays de
Fouesnant se dit triste de cette décision.
Le conseil municipal de Fouesnant a voté, mardi soir, la fermeture de l’école du Quinquis, à
Beg-Meil (Ouest-France du mercredi 16 mai). L’Union Démocratique Bretonne du Pays de
Fouesnant se dit triste de cette décision.
Ouest-France
Le conseil municipal de Fouesnant a voté, mardi soir, la fermeture de l’école du Quinquis, à
Beg-Meil (Ouest-France du mercredi 16 mai). L’Union Démocratique Bretonne du Pays de
Fouesnant se dit triste de cette décision.
« En nous référant au discours de mardi de François Hollande sur l’Éducation, nous sommes
d’accord que oui, comme il l’a dit, les RASED (réseaux d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté) ont été quasiment supprimés, contrairement à ce qu’a affirmé Nicolas Sarkozy
pendant le débat d’entre 2 tours. Oui, à l’UDB nous soutenons l’idée qu’il est important de
remettre sur pied ce qui a été supprimé, les formations des enseignants et bien sûr qu’il faut
aider particulièrement les écoles en zones défavorisées, en banlieue et en zone rurale. Il reste à
espérer que l’espoir né de la nomination d’un enseignant comme ministre l’Éducation sera
suivi d’actes concrets ».
« Pas d’amalgame »
L’UDB, explique dans son communiqué qu’elle n’a pas « l’idée de faire un amalgame entre
les écoles « défavorisées » et celle du Quinquis, mais qu’une majorité municipale décide ce
même mardi de la fermeture d’une école, et qui plus est en anticipant une décision de
l’Inspection académique, nous trouvons cela profondément triste. »

Premier triathlon , jeudi - le 16/05/2012

Le conseil municipal vote la fermeture de l’école du Quinquis - le 16/05/2012
Ouest France 16 mai 2012

Le conseil municipal de Fouesnant a voté, ce mardi soir, la fermeture de l’école du Quinquis,
à Beg-Meil. L’avenir de l’établissement était le principal sujet à l’ordre du jour de la réunion
des élus. Les débats ont été houleux.
Rupture
Depuis 2003, les effectifs des écoles de la commune sont en diminution, avec une baisse de
30 % à Kerourgué, 40 % à La Garenne et plus de 50 % au Quinquis alors que, dans cette
école, 12 CM2 vont partir au collège à la rentrée. « Nous sommes arrivés à un point de
rupture », dit le maire Roger Le Goff.
Colère
L’inspection académique a prévu de supprimer trois postes (1 Quinquis, 1 Kerourgué, 1
Mousterlin) à la rentrée, ce qui impliquerait que l’école Quinquis ouvre à la rentrée avec deux
classes seulement, une à 5 niveaux et une à 4 niveaux. « Comment continuer alors à pratiquer
des activités scolaires et périscolaires dans de bonnes conditions ? Et quid de l’enseignement
dans ces classes ? Le risque de départ vers les autres établissements serait alors très probable.
Et en cas d’effectifs insuffisants, les 2 postes restants du Quinquis seraient supprimés à la
rentrée, soit 5 postes au total. Un tel scénario mettrait en péril les autres écoles, notamment
celle de Mousterlin », a ajouté le maire.
Dans l’opposition de gauche, c’est la colère.

Une femme chute dans les rochers à Beg-Meil - le 15/05/2012

15 mai 2012 Le Télégramme.
Une femme a fait une chute hier, en début d'après-midi sur les rochers à Beg-Meil et s'est
foulé la cheville. Les pompiers lui ont porté secours et posé une attelle. Le transport de la
victime sur des rochers glissants s'avérant trop délicat, le dragon 29 de la sécurité civile est
intervenu à 14h45.
L'hélicoptère s'est ensuite posé dans l'enceinte du sémaphore où la femme a été prise en
charge par les pompiers qui l'ont conduite à l'hôpital.
Photos Georges SEGALEN sur place à ce moment là

LA BONNE FRANQUETTE, plage des Dunes - le 04/05/2012

« PLAGE DES DUNES BEG-MEIL »
Vous accueille tous les jours durant les vacances de pâques (06/04 au 08/05/2012)ainsi que
les week end de mai, 12 et 13, 17/18/19/20 (ascension), 26/27/28(pentecôte) de 11h30 à
19h30.
Pour la saison estivale du 16 juin au 02 septembre 2012 tous les jours de 11h30 à 21h00 sans
interruption.
La bonne franquette vous propose :

La fontaine du sémaphore - le 04/05/2012

Il y a, au pied du Sémaphore de Beg-Meil, une fontaine d’eau douce, (un peu saumâtre tout de
même) .

Elle est, la plupart du temps, un peu masquée aux regards, par de hauts joncs.

Propos rapportés par JCL :
"C’était la fontaine de mon arrière grand-mère, Marie Jeanne DONNARD, épouse de Mathieu
THALAMOT, qui fut chef guetteur au Sémaphore, au début du 20 ème siècle. La famille
THALAMOT résidait alors au Sémaphore et ma grand-mère, Madame Andrée ROUSSEAUTHALAMOT, que tu as connu, y est née en 1903.
Cette fontaine alimentait un petit déversoir qui servait aussi de lavoir à cette arrière grandmère. Elle y puisait également de l’eau pour alimenter son potager. Je ne dis pas la fatigue des
allers et -retours vers le sémaphore, au-dessus de la falaise.
Cette fontaine servait aussi, plus tard, à Pierre MOREL (Per MOREL) qui a habité longtemps
dans la casemate proche, avant de finir ses jours à l’Hôpital de Concarneau, et que j’ai bien
connu. Il faut dire que Per MOREL qui avait connu pendant la guerre, un soldat occupant qui
était un industriel du chocolat, recevait tous les ans vers la Noël (livrée par les Cars VIOL)
une caisse de divers assortiments de chocolat de la production de cet industriel allemand.
Nous en profitions bien sûr… .
Elle servait également à M. et Mme MOREL ( Pierre et Denise ???) qui ont été les occupants
du Sémaphore dans les années 50-60, avant que l’armée n’y reviennent. Ils y élevaient des
poules que Pierre MOREL avait le plus grand mal à préserver des renards et autres prédateurs
locaux. Et un beau potager entouré de grillage, avec carottes de sable !!!! qu’il fallait aussi
protéger des lapins et autres.
La promenade de bord de mer nous contraignait à passer devant, c’était l’époque ou M.
LEPAGE (ancien propriétaire de la propriété LASCAR) avait eu la fâcheuse idée de fermer
par une barrière, l’accès au chemin côtier des Douaniers..
Cette fontaine est demeurée en bon état d’entretien jusqu’aux années 60 et mon père
l’entretenait un peu de temps à autre, notamment en réparant et maintenant fermée la porte qui
en bouchait l’accès à l’aide d’un cadenas.
Elle a été ensuite plus ou moins vandalisée et laissée à l’abandon, pour servir même de
poubelle de plage."
JLC

Fermeture définitive de la station AVIA - le 30/04/2012

La station AVIA ne va pas ouvrir cette année. La totalité de l'activité presse, carte postale ...
est reportée chez Coccimarcket (ex VIVAL)

Suite à la tempête de cette semaine.... - le 29/04/2012

Un effet assez particulier sur le sable qui à disparu de presque un mètre aux dunes

Pour en gagner autant à Kerveltrec où les rochers ont disparus de la plage ...

Midi en France , 2 avril 2012 avec Hubert JAN - le 18/04/2012
Vicéo de la préparation de la cotriade Begmeilloise

Aprèm'Jazz. Douze heures non-stop à Beg-Meil - le 14/04/2012 @
13 avril 2012 - Le Télégramme
Les Aprèm'Jazz proposent, demain sous chapiteau à Beg-Meil, 12h de jazz non-stop, de
midi à minuit!
À 12h30, Dan Ar Jazz. Cette formation composée d'amateurs éclairés interprétera des
standards universels signés Monk, Rollins, Hancock... Pour cette fête du jazz, le Dan Ar Jazz
mettra en exergue le «vocal jazz» féminin avec le phrasé de Sophie Deleplanque. À 14h,
Saxodeon. Le style? Une tendance à la folie douce, au jazz, à l'électro-jazz, à la chanson qui
décoiffe. Un cocktail musical improbable! À15h30, Jazz En Bar. Ce quintette interprétera des
standards latinos et bossa-nova. À 17h, Jacky Bouilliol Quintet. Scat, rythmes brésiliens,
onomatopées, soleil, swing, tels sont les mots qui définissent la musique de Jacky Bouilliol,
pianiste de jazz incontournable en Bretagne. À 19h, Major Swing Quartet. Les compositions
personnelles du groupe mêlent des influences diverses et les fondent dans le son
caractéristique du swing manouche. À 21h, Le Cercle. Créé en 2004, Le Cercle n'a cessé de
s'élargir pour ne prendre sa forme définitive qu'en 2007. Leur style évolue entre mélodies cool
jazz, soul, funk et rythmique hip-hop, mise en relief par des sons électroniques. À 23h, Jam
Session. Dans l'argot des musiciens français, il s'agit de «faire le boeuf»... De nombreux
musiciens, amateurs ou professionnels, se réuniront pour leur plaisir, et celui de leurs
auditeurs bien sûr! Pratique Tarif unique: 10 €. Restauration possible sur place.

Cotriade Begmeilloise - le 12/04/2012

Par Hubert Jan
Cotriade Begmeilloise
Ingrédients :
(Pour 4 personnes)
Petits maquereaux (lisettes) : 4 pièces
Grosses vieilles (poissons de roches de nos côtes) : 2 kg
Moules : 1 kg
Coques 1 kg

Langoustines vivantes : 0.500kg
Etrilles : 4 pièces
Carottes nouvelles : 0.150 kg
Navets nouveaux : 0.150 kg
Oignons nouveaux : 0.150 kg
Mini poireaux : 0.100 kg
Petites pommes de terre Amandine : 0.200 kg
Beurre doux : 0.500 kg
Préparation :
Eplucher les légumes et les cuire à l’anglaise (eau bouillante salée).
Habiller les poissons (vider, ébarber). Faire écailler les vieilles chez son poissonnier (écailles
trop dures), tronçonner.
Nettoyer, laver les coquillages. Les cuire en rallongeant avec un peu d’eau (réserver) et bien
conserver le jus.
Cuire les langoustines et les étrilles séparément à l’eau et conserver les jus de cuisson.
Cuire les poissons rapidement, dans le jus de cuisson des coquillages et crustacés.
Dresser dans des petites marmites.
Faire bouillir les bouillons assemblés, incorporer le beurre doux. Emulsionner au mixeur (la
liaison va se faire quand le mélange blanchit).
Napper l’ensemble et déguster.
Bon appétit !

Peinture. Beg-Meil selon Florence Le Scour - le 12/04/2012
12 avril 2012 - Le Télégramme

Florence Le Scour a, cette semaine, quitté son atelier de Châteaulin pour exposer ses
toiles Chez Hubert, à Beg-Meil.

Quel plus bel écrin pour montrer ses paysages maritimes, ses rivages et ses portraits
atypiques, loin des rives peu iodées de l'Aulne. L'artiste-peintre fait escale dans la station
balnéaire fouesnantaise. «Je suis née à Landerneau, je vis à Châteaulin, je suis FrancoItalienne, mais je suis Beg-Meiloise de coeur». Depuis sa plus tendre enfance, Florence
LeScour passe en effet ses vacances entre Bot-Conan et Kerambigorn. Elle y possède même
un pied à terre.
Une parenthèse beg-meiloise
La plus grande logique voulait donc qu'un jour, elle y accroche ses tableaux. «Toutefois, j'ai
déjà exposé à Fouesnant, au salon de peinture de Bréhoulou». Car Florence Le Scour sort peu
de son atelier : «Essentiellement pour des expositions collectives, saisonnières. Le reste de
l'année, en dehors de mon travail personnel, je donne des cours». On imagine alors aisément
la bouffée d'oxygène, que représente cette parenthèse beg-meiloise. Le grand public peut
désormais découvrir sa vision du littoral fouesnantais. Du «Lever de lune au Cap-Coz» au
«Chemin creux en automne», en passant par le sentier côtier, on sent son coup de coeur. Une
passion qu'elle exprime sur toile, à l'acrylique, mais surtout à l'huile. «C'est une matière qui
me donne une large variété de couleurs, nécessaire à ces paysages». Les oeuvres de Florence
Le Scour resteront accrochées jusqu'à la fin du mois. Après, elle cédera sa place au peintre
attitré de Joëlle et Hubert Jan, le Suédois Thorsten Erasmie. Pratique Contact:
tél.06.88.64.70.44. Site internet: florencelescour.vip-blog. com.

Expo de printemps , du 1er au 30 avril des toiles de Florence Le Scour - le 12/04/2012
Information en provenance de site internet de Florence : http://florencelescour.vip-blog.com

au délicieux Bistrot gastronomique " chez Hubert "
à Beg Meil , Fouesnant

(

www..bistrotchezhubert.fr

)

( Horaires repas , mais le bar communique avec la salle à manger , sur demande. Restaurant (
excellent ! ) ouvert du mercredi midi au dimanche soir )

Joëlle et Hubert ont décroché pour quelques semaines les tableaux de leur peintre
attitré , le Suédois Torsten Erasmie www.erasmie.se , qui ornent habituellement
les murs de leurs de réception ...pour exposer d'autres artistes jusqu'en juin .

Pendant tout le mois d'avril , vous pouvez y voir les miens !!
Signé Florence

Pêche en zones portuaires - le 05/04/2012

mercredi 28 mars 2012 Le Télégramme

Mairie. La capitainerie de Beg-Meil rappelle que, conformément au règlement général du
code de police des ports maritimes, la pratique de la pêche (pose de filets, casiers...) est
strictement interdite dans les zones portuaires de Beg-Meil, Cap-Coz, Mousterlin et Glénan.

Vival est devenu Coccimarket depuis samedi 17 mars 2012 - le 25/03/2012

mardi 20 mars 2012 Ouest France
Samedi, le magasin Vival, situé au 193, route de Beg-Meil, a changé d'enseigne et est devenu
Coccimarket. Les propriétaires, M. et Mme Masson ont profité de la fin d'un contrat de sept ans pour
rénover la supérette et s'engager avec un nouveau groupe de distribution. Un autre critère de ce
choix a été de proposer à leurs clients davantage de produits locaux et bretons. Le commerce offre
aussi quelques services postaux.
Ouverture d'avril à septembre, du lundi au samedi, de 8 h à 12 h 45 et de 15 h 30 à 19 h 45, le
dimanche de 8 h à 12 h 45 et en juillet, août, 7 jours sur 7 de 7 h à 20 h 30.

Cinq restaurateurs récompensés par le Guide Michelin le 17/03/2012

lundi 12 mars 2012

Les cinq restaurateurs récompensés, aux côtés du maire Roger Le Goff, des adjointes Laure Caramaro
et Christine Ditière et de Jean-Yves Lefloch, directeur de l'office de tourisme.
Le 1 er mars, le Guide Michelin, le fameux guide rouge référence, a récompensé cinq restaurants du
Pays fouesnantais.
Fourchettes et bib gourmand
Deux nouveautés : Hubert Jan (Chez Hubert - Beg Meil) récupère ses deux fourchettes. Yves et Anne
Kernévez (Bellevue - Cap-Coz), déjà deux fourchettes, se voient attribuer le bib gourmand, parmi les
124 nouveaux établissements récompensés en France.
Cette distinction met en valeur savoir-faire, souci de la qualité, authenticité, priorité aux productions
locales et critères de prix bien précis.
Jason Bayes (La Pointe de Mousterlin) et Jean-Paul Brémond (La Forge d'Antan) confortent leurs deux
fourchettes tandis que Ludovic Le Torc'h (La Pointe du Cap-Coz) confirme ses deux fourchettes et un
bib gourmand obtenu depuis longtemps.
« Le guide reflète la qualité de la restauration dans la commune et ces récompenses sont dans la
logique du développement touristique de la station », remarque Jean-Yves Lefloch, directeur de
l'office de tourisme.

« Nous travaillons aussi avec une clientèle de proximité de plus en plus importante », soulignent les
restaurateurs. 80 % de clientèle locale pour Le bistrot Chez Hubert, 60 à 70 % hors saison pour le
Bellevue. Le profil a changé. La clientèle locale n'a plus peur de venir en été maintenant. »
Une démarche de qualité
Le maire Roger Le Goff ne cache pas sa satisfaction de voir « une nouvelle génération reconnue par
ses pairs. La table fait partie de notre démarche de qualité. Mais aussi de notre politique sur
l'Archipel avec les séminaires et les congrès.
Avec le sport et la nature, c'est l'un des trois critères choisis pour le classement de notre station
(Station classée de tourisme). Cela rentre dans une démarche globale de bien-être du corps au même
titre que la découverte de la nature. »

Le comité des fêtes de Beg-Meil dévoile le programme de l'été - le
17/03/2012

mardi 13 mars 2012

Gilles Déniel, Maryvonne Fraiderik, le maire Roger Le Goff, Jimmy Chevance et Hélène de Kerdrel.
Samedi, l'assemblée générale du comité des fêtes de Beg-Meil a eu lieu au restaurant Fillmore. Les
traditionnels soupers du pêcheur du 25 juin et du 27 août ont attiré beaucoup de monde. Le public a
dégusté la soupe de poissons et des sardines grillées, sur un fond musical de chants de marins.

Le 13 juillet, les touristes et les locaux ont assisté au feu d'artifice tiré de Concarneau, puis à celui de
Beg-Meil, cette fois au son de l'accordéon et avec des grillades et crêpes au menu.
La fête du 7 août a été contrariée par un temps maussade et des activités ont dû être annulées. Le
trésorier a présenté un bilan financier satisfaisant. Pour le comité, ce contretemps est déjà oublié et
le planning des festivités est programmé pour cet été.
Les soupers du pêcheur se dérouleront samedi 30 juin et vendredi 31 août. Le feu d'artifice sera tiré
le 13 juillet et le pardon de Saint-Guénolé et la fête de la Mer auront lieu le 5 août. Sous le soleil
évidemment.
Le président Jimmy Chevance a remercié les bénévoles et les services techniques de la commune
pour leur aide pendant les manifestations. Le maire a remis la médaille de la Ville de Fouesnant aux
crêpières Yvette Lamézec et Odette Rouanès, qui régalent le public.

Tébéo dans les coulisses du sémaphore de beg Meil - le 13/03/2012

Chaque mercredi, Tébéo déplace son émission "La Complète" dans une commune du Finistère. Ce
mercredi 14 mars, étape à Fouesnant. Xavier Patrigeon accueille dans cette émission spéciale le
maire Roger Le Goff ainsi que le directeur de l'Archipel, Frédéric Pinard, pour détailler le programme
de la 9ème édition du festival des Fous Rires. Au sommaire également : une balade aux Glénan, une
visite dans les coulisses du sémaphore de Beg-Meil et une session live acoustique avec le groupe
The Dreamers. L'émission est enregistrée en public ce mercredi 14 mars à 11 h à l'Archipel.
Diffusion le soir-même à 18 h 30 sur Tébéo (canal 21 de la TNT, canal 95 sur Numericable) ou sur le
site internet : www.tebeotv.fr.

Les investissements programmés en 2012 - le 07/03/2012

Sentier côtier de Beg-Meil. Démarrage, après 30 ans de procédure, travaux d'aménagement prévus
(et autorisés) plage des Oiseaux, dans le cadre de la mise en place de la Servitude de passage des
piétons le long du littoral (SPPL).
Informations suite au conseil municipal du 1 mars 2012

SNA 566 € pour la SNSM - le 07/03/2012

Course au Large. 700 coureurs à Beg-Meil - le 07/02/2012

Hier matin, Beg-Meil a accueilli la 8 e Course au Large. 700 sportifs ont investi la petite station
balnéaire aux premières lueurs de l'aube. Sport, nature et aventure (SNA), initiateurs de l'épreuve,
municipalité et SNSM, ils étaient tous sur le pont. Le président Jean-Michel Martin et ses
50bénévoles craignaient le grand froid. Cure! Soleil et café attendaient les coureurs et marcheurs à la
cale.

Course au large 2012 - le 02/02/2012 @ 18:13

La course au large 2012 aura lieu à 10h30 le dimanche 05 février 2012 au départ de Beg Meil
(Fouesnant direction Cap Coz puis Beg Meil)
Dimanche, Sport nature et aventure (SNA) organise sur le littoral fouesnantais sa 8e Course
au large.

Les adhérents de SNA ont reconnu le parcours ce dimanche.

Sentier côtier : pas de recours de l'Association de sauvegarde - le 02/02/2012
Ouest France lundi 30 janvier 2012
L'ASPF (Association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais), qui fête ses 40 ans cette
année, a tenu son assemblée générale, vendredi soir. L'association compte désormais 130
adhérents et ses activités sont de plus en plus nombreuses (préservation des sites, protection
de l'environnement naturel, vigilance sur les projets d'urbanisation).

Sentier côtier
Parmi les dossiers en cours, le plus important est celui de la servitude de passage des piétons
le long du littoral, de la cale de Beg-Meil au sémaphore. « Malgré les nombreuses illégalités
que présente, cette fois encore, le projet retenu, nous avons pris la décision de nous abstenir
de faire un recours au tribunal administratif contre l'arrêté préfectoral signé le 21 novembre
2011 » annonce la présidente, Magdeleine Breton. En effet, pour la première fois, le tracé
proposé passe en haut de la falaise, comme l'a toujours demandé l'association. L'ASPF
déplore certes la lourdeur des aménagements et elle a émis un avis défavorable concernant les
suspensions prévues sur les parcelles 30 (Cabri) et 21 (Meyer), au niveau de la plage des
Oiseaux. Mais recourir encore une fois au tribunal, ce serait risquer de repartir dans
d'interminables procédures aux résultats incertains. « Et ainsi faire le jeu des propriétaires.
Mieux vaut un sentier approximatif avec une continuité du cheminement tant bien que mal
assurée. Nous espérons que les aménagements suivront les recommandations de la
commissaire-enquêtrice ».
Par ailleurs, il faut rappeler que la servitude aura toujours une existence légale sur les
propriétés concernées. « Ainsi, le jour, peut-être pas si lointain, où la montée inéluctable de la
mer aura submergé les aménagements sur le DPM (domaine public maritime), il faudra bien
passer en haut de falaise, dans les deux propriétés concernées ! ».
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L’école primaire du Quinquis va fermer - le 21/01/2012

samedi 28 janvier 2012
Cette proposition va-t-elle permettre de sauver l'école primaire du Quinquis ? Le maire Roger
Le Goff et l'adjointe à l'enfance, Jocelyne Macquet (en médaillon), ont rencontré les parents
d'élèves de l'établissement (50 élèves), jeudi soir, pour évoquer la question de la fermeture de
l'école. « Nous avons cette possibilité, mais rien n'est arrêté, rien n'est décidé. Nous allons
demander à l'inspection académique d'ouvrir un demi-poste au Quinquis », informent les élus.
Selon eux, l'entrevue avec les parents s'est déroulée dans de bonnes conditions. « Il y avait de
l'affectif dans les paroles, mais pas d'agressivité. Nous avons eu un échange pour montrer le
déroulement de la procédure et expliqué ce que propose l'inspection académique », confie
Roger Le Goff. Il ajoute : « Nous avons toutefois indiqué aux parents notre crainte de se
retrouver avec seulement deux postes dans l'école : les choses vont devenir compliquées pour
les sorties extrascolaires, notamment. Comme la voile, la piscine... »
« On s'est battu »
Pour Roger Le Goff, fermer le Quinquis serait « catastrophique. Les parents estiment que
l'école doit rester près de chez eux. Certes, mais nous devons aussi, en tant qu'élus, faire
primer l'intérêt général. La décision de fermer l'école n'est pas arbitraire. Elle relève de la
majorité du conseil municipal. »

Construit entre les deux guerres, l'établissement a vu ses effectifs baisser depuis 2003, selon
les élus. « On s'est battu pour cette école, on l'a rénové... Mais cette année-là, onze élèves ont
fui dans le privé. Depuis, le phénomène a continué », regrette Jocelyne Macquet.
L'avenir de l'école se joue jeudi 2 février, date à laquelle l'inspection académique doit rendre
sa décision. « Si le Quinquis doit fermer, il faudra apporter une attention toute particulière à la
Garenne et à Kérourgué, mais nous n'en sommes pas là », précise Roger Le Goff.
Hier vendredi, les parents d'élèves du Quinquis ont écrit une lettre ouverte au maire et élus. «
Nous pensons qu'il est possible de maintenir 2,5 postes et qu'une organisation adéquate doit
permettre d'assurer la pérennité de l'école. Cette organisation permettrait également
d'accueillir dans de très bonnes conditions les nouvelles inscriptions. Nous comptons sur
vous. »
L’école primaire du Quinquis va fermer
Ouest France
Le maire de Fouesnant, Roger Le Goff, annonce la fermeture de l’école primaire du Quinquis.
Le maire explique que cette décision a été prise après la publication du projet de carte scolaire
2012. L’école du Quinquis perdrait un poste et n’aurait plus que deux classes à la rentrée
prochaine. « Il nous semble plus constructif pour l’avenir du réseau fouesnantais de soutenir
les écoles dont les effectifs sont plus réguliers », se défend le maire.

